Guy Krenzer,
le goût de l’excellence
et du partage

Transmettre
la passion
Guy Krenzer ?

Un champion comme on les aime.
Directeur de la création et des ateliers de
fabrication chez Lenôtre depuis treize ans,
il est le maestro de la plus grande brigade
de France, composée de plus de 450 chefs.
Digne héritier de Gaston Lenôtre, Guy Krenzer
perpétue le savoir-faire unique de la maison dans
toute la diversité de ses expertises.
Un rôle complexe, qui exige de coordonner
différentes disciplines (pâtissier, confiseur, tourier,
chocolatier, cuisinier, charcutier, glacier...)
et sans cesser se renouveler, au fil des collections.

Partager
le savoir
Au cours de sa carrière, il a enchaîné les
expériences de haut niveau (chez les grands noms
des traiteurs, pâtissiers et restaurants : Deport,
Peltier, Maximin, le Ritz londonien, le Fouquet’s...)
et collectionné les récompenses prestigieuses
demeurant pourtant bien plus discret que ses
confrères les plus médiatisés.
Meilleur Apprenti de France, deux fois MOF,
titulaire d’un diplôme des compagnons des
devoirs Unis...Lorsque l’on cherche à connaître
plus en détails son parcours, il a tôt fait de
digresser : d’anecdote en anecdote, il évoquera
avec admiration l’un ou l’autre de ses maîtres
(ses « papas » en profession), s’enthousiasmera
pour un membre de ses équipes, qu’il soit déjà
chevronné ou tout jeune apprenti, l’un de ces
talents qu’il pousse vers l’excellence
et la reconnaissance dans de nombreux concours.
Le travail en équipe, il ne connaît que ça.
Il marie la bienveillance avec une exigence
extrême, indispensable à la transmission
des savoir-faire. Car l’apprentissage a toujours
agi comme un moteur dans la maison fondée
par Gaston Lenôtre en 1957. Guy Krenzer le dit
tout net : la création s’appuie sur des inspirations
saisies partout et se construit par un travail
à plusieurs, y compris les plus jeunes.

Cultiver
le plaisir
Gardien respecté d’une tradition gastronomique française
basée sur la discipline et la précision dans le travail, c’est
aussi, à cinquante ans et des poussières, un homme drôle et
chaleureux qui vient travailler en Air Jordan et qui pratique
l’art du shiatsu avec un émerveillement renouvelé pour la
précision du geste et du toucher de ces techniques héritées
de la médecine traditionnelle chinoise. Son parcours n’était
d’ailleurs pas tout tracé : jeune Strasbourgeois doué pour les
matières techniques et artistiques tout autant que pour la
paresse, il tombe dans la charcuterie par hasard, parce qu’il
reste une place au CFA de Nancy...
C’est finalement par le travail et dans l’interaction
avec toutes sortes de cuisiniers passionnés, qu’il acquiert
le goût de l’excellence et l’amour de la profession. Il est aussi
bon charcutier (MOF 1987) que cuisiner (MOF 1996),
une pratique qu’il ne dissocie cependant pas de la pâtisserie.
Et il ne cesse d’apprendre : sa fierté actuelle est d’être
fraîchement diplômé barista et torréfacteur, à la suite d’une
formation à la Caféothèque de Paris qui a stimulé
sa réflexion sur la rétro-olfaction et la mémoire du goût,
tout en l’engageant à revoir tous ses desserts au café...
Même arrivé au top niveau, Guy Krenzer
reste un perpétuel apprenti, jeune et enthousiaste.

…laisser une empreinte.

